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Le Maire de la Ville du MONT口 DORE,
Officier de PoliCe judiciaire
Vu la Loi organlque rnodifiё e

n°

99‑209 du 1 9 rllars 1 999 relative a la Nouvelle―

Calё donie;

calё donie;
Vu la Loi modifiё e n° 99‑210 du 19 rnars 1999 relative a la Nouvene¨

Vu le code des COrnmunes de la Nouve‖ e― Calё dOnie, et nOtanlment leS diSpoSitions de ses articles
L.131‐ 3 etL.131‑4 relatifs aux pouvoirs de po‖

Vu le code de la route de Nouve‖

e― Calё

ce du lualre;

dOnie;

vula demande dela Ca16donienne des Eaux en date du 29 sё

ptembre 2017‑r6f:CDE.MD/121/2017:

184/1 4 du 1 7 avri1 201 4 portant dё 16gation de signature au profit du Directeur des Services
Techniques et de PrOXimttё de la Ville du Mont― Dore,Monsleur Thierry MARTINEZ;
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pr6avis dds la fin des travaux'
Article 3 - Le retour d la circulation normale se fera sans

seront passibles des peines pr6vues par
Article 4 - Sanctions : les contrevenants au pr6sent rdglement
rarticre n.223 du code de la route de Nouvelle-cal6donie.

de la Mairie, affich6 en Mairie et notifi6
Article 5 - Le pr6sent arr6t6 sera inscrit au registre des actes
I'int6ress6e.

dt

Municipa|e, |e Directeur des Services Techniques et de
Article 6 - La CDE, le Chef de la Police pOf.ff-OeS-fnnruCRtssontcharg6s,chacunencequile
pro"imite de la Ville et la Gendarmerie de
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6'
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